
Acorus ouvre son premier atelier de réemploi de
matériaux de rénovation

Paris, le 14 décembre 2022 - Le Groupe Acorus, ETI française pionnière dans

l’éco-rénovation en sites occupés, annonce l’ouverture de son premier atelier de

réemploi. Il permettra de remettre à neuf des sanitaires pour les réutiliser sur de

nouveaux chantiers de rénovation de logements. Objectif : limiter le gaspillage et les

émissions de CO2.

Un atelier de reconditionnement pour les professionnels de la rénovation

Le hangar de 100 m2 situé à Croissy-Beaubourg (77) abritera un atelier de nettoyage et de

reconditionnement. Au lancement Acorus proposera une gamme de matériaux de

réemploi restreinte de cinq produits destinés aux sanitaires : baignoires acier, receveurs de

douche, lavabos, évier en inox et pack W.C. Des produits récupérés sur des chantiers en

Ile-de-France et pris en charge par un chef d’atelier dédié. A terme il sera aidé par des

employés d’une entreprise de ré-insertion.

Une première opération verra le jour avec des blocs W.C récupérés sur un chantier de

bureaux avenue de l'Opéra et qui, après un nettoyage et un reconditionnement efficace

du responsable de l'atelier de réemploi, seront reposés ce mois-ci sur un chantier de

logements sociaux de Paris Habitat.

Un partenariat avec Cycle-Up

Cet atelier est monté en partenariat avec Cycle-up qui développe une solution globale

d’économie circulaire pour le réemploi des matériaux de construction. Cela permet de

répondre aux enjeux des déchets du bâtiment et de proposer un mode de construction

bas carbone simple, pragmatique et local. Depuis le mois de janvier, où Acorus est monté

au capital de Cycle-up, le Groupe accompagne les équipes de cette start-up en apportant

son expertise dans la rénovation des bâtiments.



L’environnement est au cœur de notre quotidien. Réutiliser des matériaux déjà

existants est une piste pour diminuer les émissions de CO2 du secteur du bâtiment.

Le réemploi permet également de remédier à la raréfaction des matières premières et

de réinjecter dans la filière de la construction des matériaux à l’empreinte carbone nulle,

puisqu’il n’est pas besoin de les fabriquer à nouveau. Il est important de prendre en

compte les données environnementales à travers nos travaux techniques mais aussi

notre façon de les mettre en œuvre. Grâce aux économies d’énergie qu’elles permettent

de réaliser, les solutions d’entretien, de rénovation et de réhabilitation mises en œuvre

quotidiennement par nos 850 techniciens, constituent des gains sur les

consommations énergétiques des logements.

déclare Philippe Benquet, Président du Groupe d’Acorus.
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